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#Edito#Président

20 + 10 !
10 ans après la commémoration du 20ème anniversaire de notre Etablissement, 
la relecture du bilan produit pour l’occasion donne la mesure du chemin 
parcouru depuis au bénéfice des territoires du bassin, de tous ceux qui y 
vivent et s’y activent. L’Etablissement, à leur image, s’est adapté à de nouvelles 
réalités, à de nouveaux contextes, à de nouveaux enjeux. La relecture des 
discours prononcés alors montre toutefois que les fondamentaux n’ont pas 
changé depuis 30 ans.

Ils tiennent à la géographie et à l’histoire de la Loire et ses affluents, à des 
principes partagés - la solidarité de bassin, dans le respect de l’intérêt à agir 
de toutes nos collectivités membres et au service des politiques publiques -,  
à une volonté constante de transcender ce qui divise, les clivages politiques 
comme les frontières administratives, de surmonter ce qui fragilise l’action 
publique, les visions à court terme comme les dérives bureaucratiques.

Les territoires de notre bassin fluvial sont exposés au risque d’une crise majeure, 
humaine, économique et environnementale. Aux centaines d’élus qui se sont 
succédés dans nos instances depuis 1983, je veux dire notre fidélité. Fidélité 
aux responsabilités et aux missions confiées et à l’histoire, celle de Etablissement 
comme celle du plan Loire grandeur nature qui fête en ce début d’année ses  
20 ans. Dans un contexte en perpétuel mouvement on ne peut pas se projeter 
dans l’avenir en oubliant d’où on vient.   

Bon anniversaire à notre Etablissement !

@JeanPierreLESCORNET
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Peu importe à cet égard la catégorie dont ils ou elles relèvent : A, B et 
C ont en commun de pouvoir revendiquer le triple « D » de Dynamisme, 
Diligence et Débrouillardise…

Il est apparu dès lors logique aux trois directeurs qui se sont succédé à 
la tête des services de l’Etablissement de les remercier publiquement pour 
leur contribution, et de les inviter à en témoigner. Tout simplement.

#Remerciements#Directeurs

30 ans déjà…
Avec en partage, une détermination intacte et un enthousiasme constant !
Pourtant, qu’il est long le chemin parcouru par l’Etablissement depuis sa 
création.
Et sinueux le cortège d’efforts d’adaptation qu’il a fallu consentir, pour 
intégrer toujours les « nouvelles donnes », sans porter atteinte jamais aux 
intérêts légitimes des collectivités membres.
Les seuls impératifs demeurant la qualité et la fiabilité du service rendu, 
souvent source d’innovation et d’expérimentation d’ailleurs.

Pour y parvenir, il aura fallu la clairvoyance et le discernement de ces 
élus de l’Etablissement qui, dans leur diversité, ont toujours su impulser des 
dynamiques d’action à la hauteur des enjeux du moment.
Il aura fallu aussi, parfois, toute la force de leurs convictions pour parvenir 
à écarter les obstacles de nature à entraver la recherche des consensus 
nécessaires pour poursuivre dans la voie du développement durable du 
bassin de la Loire et ses affluents.

Cela étant, rien dans cette entreprise n’aurait été possible sans les agents 
qui, chacun pour ce qui le concerne, ont mis leurs compétences et leurs 
expériences au service de l’outil des collectivités – des partenaires du 
bassin également – qu’est l’Etablissement.

@JosephPICARD @RégisTHÉPOT @Jean-ClaudeEUDE
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#Motd’accueil#Assistantes

Bienvenue 
à l’Etablissement public Loire ! 

@JocelyneMelletCremades@AlissonFernandes@ClairePajon@ClaireCoudyser@MélanieLafon

Le bassin de la Loire c’est un 
territoire couvrant un 1/5ème de la 
France,  de nombreux affluents qui 
forment plusieurs milliers de kilomètres 
de cours d’eau, avec des milliers 
d’espèces… et plus de 8 millions 
d’habitants !

L’Etablissement public Loire c’est  
une structure qui compte 50 collec-
tivités membres, quelques 150 élus 
délégués titulaires et suppléants, 
également une quarantaine 
d’agents qui participent au déve-
loppement durable du bassin fluvial. 

Découvrons ensemble ses 
principales missions à travers des 
Tweet’Interviews. La règle du jeu 
est simple : une réponse en 140 
caractères pour chaque question 
posée (hashtags # inclus).

L’exploitation des ouvrages, la 
prévention et la réduction du risque 
inondation, la stimulation de la 
Recherche/Données/Information, 
la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques, la valorisation du 
patrimoine… autant de domaines 
qui font de l’Etablissement, depuis 
30 ans, une structure référente sur le 
bassin de la Loire et ses affluents. 
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#Eau#Exploitation

Quelle définition donneriez-vous de 
l’Etablissement ?
Association des grandes collectivités du 
bassin de la Loire, pour la GEMAPI* et 
la gestion des barrages de Villerest et 
Naussac.

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
J’encadre les trois services constituant la 
direction de l’eau et de l’exploitation

Laquelle parmi vos réalisations reflète 
le mieux le « service » rendu aux col-
lectivités ?
La constitution et la structuration d’une 
forte expertise dans chacun des trois 
domaines.  

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Elle est la disposition des collectivités, 
représente une économie de moyens 
et constitue un gage de cohérence

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Elle permet de développer des 
méthodologies exportables pour des  
actions nécessaires mais nouvelles

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 

bassin de la Loire et ses affluents ?
Il intervient en maîtrise d’ouvrage 
mutualisée pour ses collectivités 
membres, ou en appui auprès d’elles

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
La pérennisation de ses ressources, 
son appropriation effective par les 
collectivités en tant qu’outil mutualisé 
d’intervention

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Il y aurait beaucoup de choses à 
raconter...

@Jean-LucROY
Directeur de l’eau & de l’exploitation

*Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
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#Exploitation#Ouvrages

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
C’est un outil de collectivités 
permettant le portage d’actions 
relatives à la Loire et ses affluents

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
J’ai été le démineur, qui débute 
l’action et permet aux autres 
d’enchaîner

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
La création et l’animation du réseau 
technique des collectivités de la Loire 
Moyenne

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Cette action a contribué à la prise 
en compte des conséquences 
économiques d’une inondation dans 
les projets des collectivités 

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Elle s’est intégrée par l’évolution 
continue de la conduite des 
ouvrages et des outils dédiés pour 
répondre aux besoins des ligériens

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 

bassin de la Loire et ses affluents ?
Sa capacité à intervenir de manière 
cohérente sur une aire géographique 
à l’échelle des enjeux

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Pour l’Etablissement : une crue type 
1866 et un étiage type 1949. Pour 
les riverains : un long fleuve tranquille

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Lundi 3 novembre 2008, la salle de 
gestion, après deux nuits blanches, 
l’écrêtement est en cours et le 
maximum de la crue passe à Villerest

@HélèneXHAARD
Chef du service barrages
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#Barrage#Villerest

Quelle définition donneriez-vous de 
l’Etablissement ?
Mes débuts dans ma carrière d’ingénieur 
territorial. Une structure de bassin versant 
exemplaire liée au fleuve Loire tellement 
emblématique

Quelle était votre contribution à son 
fonctionnement ?
Une représentation physique : la 1ère  
« délocalisée » permanente sur le secteur 
Loire Amont

Laquelle parmi vos réalisations reflète 
le mieux le « service » rendu aux 
collectivités ?
Le contrôle de la bonne exploitation de 
Villerest pour l’écrêtement des crues et le 
soutien d’étiage en veillant à la sûreté de 
l’ouvrage

En quoi a-t-elle participé au 
développement durable du bassin 
fluvial ?
Les grands barrages ont un impact 
pour l’environnement #Souci de les 
gérer au mieux pour en réduire les 
effets et les intégrer globalement

Comment s’est-elle intégrée dans 
une logique d’innovation en termes 
de développement territorial ?
Création de partenariats scientifiques 
sur les impacts environnementaux du 
barrage pour aide à la décision 
dans l’exploitation

Qu’a-t-elle apporté à 
l’Etablissement de «décisif» au 
partenariat actif sur le bassin de la 

Loire et ses affluents ?
Il gère les ouvrages de Villerest et 
Naussac permettant de développer 
et sécuriser des usages de l’eau et 
des activités majeures en aval

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Continuer à s’adapter aux évolutions 
des compétences et aux besoins de 
ses membres pour la #GEMAPI*

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Les bords de Loire vers Orléans où 
j’ai passé de nombreux moments en 
famille durant mon enfance #barrage 
de Villerest pour le côté technique

@FlorianeMORENA
actuellement Directrice du Syndicat Mixte 
Ardèche Claire EPTB Ardèche
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#Appui#Exploitation#Règlement

Quelle définition donneriez-vous de 
l’Etablissement ?
Une structure publique opérant à l’échelle 
du bassin hydrographique de la Loire pour 
l’intérêt collectif 

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Je participe à la gestion de barrages, 
destinés à la protection des populations 
contre les crues et pour le maintien des 
usages de l’eau

Laquelle parmi vos réalisations reflète le 
mieux le « service » rendu aux collecti-
vités ?
L’élaboration d’une consigne de crue 
du barrage de Naussac permettant une 

exploitation sécurisée, dont bénéfi-
cient les collectivités 

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
L’amélioration des conditions d’exploi-
tation des barrages contribue à la 
pérennisation des activités dévelop-
pées autour du bassin fluvial

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
La mise à jour constante des connais-
sances et techniques de gestion des 
ouvrages permet de répondre tou-
jours mieux aux besoins des ligériens

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 

bassin de la Loire et ses affluents ?
Il constitue souvent un soutien essen-
tiel aux acteurs du bassin, du fait 
de ses moyens techniques variés et 
parfois indispensables

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Je souhaite que l’Etablissement puisse 
poursuivre durablement et sereine-
ment sa démarche de service public 
à l’échelle du bassin

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
La découverte de l’intérieur des 
barrages m’a impressionné de par la 
dimension et la complexité de ces 
ouvrages

@FabienTECHENE
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#Suivi#Prévi’

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Outil au service des collectivités afin 
de répondre aux besoins de la Loire 
et ses affluents, et par conséquent de 
leurs riverains

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Je participe à la gestion des crues et 
des étiages à partir des ouvrages de 
Villerest et Naussac

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
L’écrêtement d’une crue de la Loire 
à partir du barrage de Villerest et 

ainsi protéger les riverains et leurs 
habitations #prévisionniste

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Aucunement un obstacle à la Loire, 
Villerest laisse les petites crues se 
propager en aval permettant ainsi 
l’évolution naturelle de la Loire

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Elle s’est intégrée par l’évolution 
continue de la conduite des 
ouvrages et des outils dédiés pour 
répondre aux besoins des ligériens

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 

bassin de la Loire et ses affluents ?
Il apporte aux maîtres d’ouvrages un 
savoir-faire bien spécifique en matière 
de gestion des crues et des étiages 
à partir de ces barrages

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Qu’il continue à remplir les missions de 
gestion des crues et des étiages et 
à partager son retour d’expérience 
#efficacité #fiabilité

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Le batardage d’une vanne de 
Villerest pour les travaux importants 
d’étanchéité de ces éléments. C’était 
très impressionnant !

@RomainLEFÈBVRE
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#Prévention#Inondation

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
L’EP Loire concrétise la solidarité des 
collectivités du bassin pour contri-
buer au développement soutenable 
des territoires liés à l’eau

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Le développement et le déploiement 
sur le bassin de la Loire d’actions 
de prévention et de réduction des 
risques liés aux inondations

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
L’appui technique des collectivités 

du bassin pour la gestion des crises, 
l’information des populations et la 
sécurisation des digues

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
En contribuant à réduire les consé-
quences des inondations futures 
sur les personnes, les activités et les 
territoires qui y sont exposés

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ? 
Par un déploiement sur l’ensemble 
du bassin de la Loire et ses affluents, 
permettant économie d’échelle et 
traitement homogène du territoire

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Il stimule la mobilisation et l’action des 
collectivités aux différentes échelles, 
notamment sur les thématiques du 
plan Loire

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Qu’il contribue encore plus largement 
à la sécurisation des populations et 
au renforcement des territoires face 
aux grandes crues à venir

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Le passage de la crue de la Loire de 
2003, entre Nevers et Saumur, vécu 
quelques jours après mon arrivée à 
l’Etablissement et sa 20ème année

@PierrePHILIPPE
Chef du service 
prévention des inondations
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#Etudes#Vals#LoireMoyenne

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
L’outil coopératif des collectivités 
dédié à la mise en œuvre de la 
politique de gestion et de dévelop-
pement durable du bassin de la Loire

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
La participation à l’exploration et à 
la mise en œuvre d’une approche 
participative de gestion des risques 
inondation en Loire moyenne

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
La conduite des études de vals de 

Bréhémont, du Cher et de la Nièvre, 
ou du Giennois en cours

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
L’étude de vals place les collectivités 
au cœur de la gestion du risque sur 
leurs territoires, gage d’appropriation 
et de mobilisation

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Elle permet un renouvellement de 
l’approche de l’étude des risques par 
l’importance de la concertation et 
par de nouveaux outils techniques

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 

bassin de la Loire et ses affluents ?
Le fait de contribuer à mêler les ap-
proches de prévention, d’aménage-
ment, de gestion de la ressource, de 
développement et de compétitivité

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Un accroissement continu de son 
expertise et une forte mobilisation 
de ses collectivités membres pour le 
développement du bassin de la Loire

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Un parcours en gabare le long des 
berges de la Loire dans le 41, sous 
le soleil et dans la bonne humeur, en 
compagnie d’un sanglier

@RobinDURANT
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#Bassin#Maine#Inondation

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Il porte la volonté commune des col-
lectivités du bassin de la Loire d’une 
gestion équilibrée et cohérente de la 
ressource en eau de ce bassin

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
J’ai été chargée de mission sur le bas-
sin de la Maine de 2003 à 2007

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
L’appui aux collectivités du bassin de 
la Maine pour une réduction durable 
des risques d’inondation

@CéliaLEVINET
actuellement Directrice de l’EPTB 
Charente

En quoi a-t-elle participé au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Elle a participé à promouvoir une vi-
sion globale et cohérente des enjeux 
liés à la prévention des inondations

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
En contribuant au développement 
d’une connaissance partagée des 
cours d’eau du bassin

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Il apporte la connaissance et la 
vision de bassin

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Que l’Etablissement continue à 
assurer ses missions au service des 
collectivités territoriales du bassin de 
la Loire et de ses habitants

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Les bords de la Mayenne à La Jaille-
Yvon un après-midi d’automne
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#Cartographie#Inondations

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
C’est une structure qui traite les évé-
nements et fonctionnements impor-
tants liés à l’eau dans le bassin de la 
Loire

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
Stagiaire en 2009, j’ai travaillé sur 
la préparation de la mise en œuvre 
cartographique de la directive inon-
dation

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Ce sont les cartes que j’ai élaborées 
des risques d’inondation de la Loire 

moyenne et du Cher pour répondre 

aux exigences de la directive

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Mes travaux réalisés ont ajouté une 
valeur importante à la prévention des 
risques d’inondation dans le bassin 
de la Loire

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Mes cartes ont permis de gérer les 
inondations dans un nouveau cadre 
territorial et apporté une nouvelle 
vision par rapport aux risques

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Il apporte un autre regard (territorial) 
de la gestion et l’aménagement des 

eaux

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Je souhaite qu’il continue avec le 
même dynamisme en apportant des 
compétences indispensables sur le 

bassin de la Loire

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Ce sont des collègues avec qui 
j’ai eu l’occasion de travailler et le 
partage de connaissances sur les 
différents domaines

@VandaTURCZI
actuellement Ingénieur d’étude dans 
le programme APR IA PAVITEON 
Université d’Orléans
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#Continuité#Activités#Collectivités

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Un outil au service des collectivités 
et à l’écoute de leurs préoccupa-
tions en matière de développement 
territorial durable

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
La sensibilisation des collectivités et 
le lancement d’une initiative com-
mune de réalisation de Plans de 
Continuité d’Activité (PCA)  

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
L’accompagnement et l’appui métho-

dologique et technique de collecti-
vités dans l’élaboration de PCA de 
leurs services publics essentiels 

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Gérer la continuité de ces services 
vise à réduire la vulnérabilité sociale, 
économique et environnementale des 
territoires aux inondations 

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Cette approche expérimentale et 
innovante contribue à renforcer la 
résistance et la résilience des terri-
toires aux inondations

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Une légitimité territoriale, l’expérience 
en matière de gestion de projets 
multi-partenariaux et la connaissance 

des acteurs du bassin

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Que l’EP Loire continue à aider ses 
collectivités membres dans le cadre 
de projets innovants répondant à 

leurs nouvelles préoccupations   

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
L’accueil des agents de l’EP Loire à 
mon arrivée et les rencontres faites 
au fil de l’eau. Le Val de Loire et son 
riche patrimoine 

@MaximeLESOMMER
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#Réduction#Vulnérabilités#Entreprises

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Petit par sa structure, grand par 
l’ampleur de ses actions à l’échelle 
du bassin de la Loire au service des 

collectivités

Quelle est votre contribution à 
son fonctionnement ?
Participation à l’action innovante de 
sensibilisation des entreprises du bas-

sin de la Loire au risque inondation 

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Développement d’une politique 
de prévention du risque inondation 

reposant dans les faits sur un partena-
riat public-privé

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
En permettant aux entreprises d’être 
préparées en cas d’inondation et 

limiter ainsi les dommages potentiels

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
En contribuant à allier prise en 
compte du risque inondation, déve-
loppement économique et  compétiti-

vité des territoires 

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Une économie d’échelle pour les 
actions qu’il porte au service des 
collectivités

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Qu’il puisse continuer à déployer des 
actions à l’échelle du bassin, et que, 
par exemple, on célèbre le 10 000ème 

diagnostic réalisé !

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Le cap du 2000ème diagnostic de vul-
nérabilité aux inondations franchi en 
2013. Un lieu : Le bassin de la Loire à 
découvrir à vélo !

@EmérentienneGALTIER
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Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
#Outil de cohésion des collectivi-
tés au service du développement 
durable et compétitif du bassin de la 
Loire et ses affluents

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
Une réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des entreprises 
#+15.000 acteurs sensibilisés  
+ 2.000 diagnostics #Centaines de 

mesures

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
La création #Environnement favo-

@SophieMARTINEZALMANSA
actuellement Chargée de mission Formation - 
Comité Régional du Tourisme 
Centre-Val de Loire

#Réduction#Vulnérabilités#Entreprises

rable à la réduction de la vulnéra-
bilité aux inondations des activités 
économiques du bassin fluvial

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
En permettant d’accroître la résilience 
des entreprises face aux inondations 
#Territoires compétitifs et robustes

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Par la mise en œuvre d’un plan 
d’actions intégrant différents champs 
d’intervention des collectivités parte-

naires #Maîtrise d’ouvrage unifiée

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Il favorise la mobilisation interrégio-

nale des acteurs socioéconomiques. 
#Réalisations effectives #Résultats 

tangibles en quelques années

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Qu’il persévère dans le conseil, l’ani-
mation, la coordination des acteurs 
ligériens #Bassin fluvial innovant et 

exemplaire

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Témoignage émouvant et sincère 
du Garage PARIS suite aux consé-
quences de la crue de l’Allier (2008) 
#Difficultés entreprise #Retour à la 
normale
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#Etude#3P#Allier

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Un fédérateur d’acteurs, de territoires 
et de compétences pour une action 
commune autour de sujets cruciaux à 
l’échelle ligérienne

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
Le suivi d’une étude visant la prévi-
sion, la prévention et la protection 
contre les inondations sur le bassin 
de l’Allier (etude 3P)

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Les supports d’information largement 
diffusés présentant des explications 

@LucieGOHIN
actuellement Consultante en gestion des 
services publics (eau potable & 
assainissement)

ainsi que des solutions à la probléma-

tique «inondations»

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Parce que l’étude répond à la ques-
tion des inondations, qui implique des 
enjeux aussi bien économiques que 
sociaux et environnementaux

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
En cela qu’elle découle d’une ap-
proche commune et globale, impli-
quant la synergie des moyens mobili-
sés mais aussi des résultats collectifs

Qu’apporte l’Etablissement de «déci-
sif» au partenariat actif sur le bassin 
de la Loire et ses affluents ?
L’Établissement a permis le lien entre 
les parties prenantes et leur coordina-
tion, rassemblant les objectifs respec-
tifs en un but commun

Que souhaitez-vous pour les 30 ans à 
venir de l’Etablissement ?
Les projets à entreprendre se réalisant 
sur le long terme, une progression 
constante dans tous les thèmes de 

travail abordés

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Le travail au sein des équipes de 
l’Établissement !
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#Recherche#Données#Inform@tion

La vulgarisation de résultats de thèses 
en 12 pages (illustrées !) par le doc-
torant, un membre du conseil scienti-

fique et un gestionnaire

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Elle facilite la prise en compte de 
connaissances actualisées (par ex. sur 
les évolutions climatiques passées ou 
futures) dans les décisions

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
En visant la reconnaissance et la 
valorisation de l’exemplarité en 
matière de gestion et de recherche 
sur un bassin fluvial

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Souci du développement du bassin, 
ouverture vers la communauté scien-
tifique et les acteurs socio-écono-
miques, expertise, cohérence

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Qu’il poursuive sa contribution au 
développement du territoire du bassin 
en anticipant et en s’adaptant aux 
défis à venir

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
2 lieux #Bec d’Allier, magnifique 
confluence à l’entrée de la Loire 
moyenne #Bords de Loire à Orléans, 
parcourus si souvent !

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Outil d’expertise et de solidarité des 
collectivités pour mener des actions 
communes sur le territoire du bassin 
de la Loire & ses affluents

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Développement de la recherche/
données/information et rapproche-
ment chercheurs-gestionnaires comme 
appui à la décision publique sur le 
bassin

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?

@BenoitROSSIGNOL
Directeur du développement et des 
relations extérieures
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plateforme RDI du plan Loire facilite 
la transmission des résultats de la 
recherche aux gestionnaires

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
La mise à disposition de résultats sur 
l’écologie, l’économie, le changement 
climatique… autant d’outils d’aide à 
la décision pour les acteurs

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Par le renforcement des liens scienti-
fiques/acteurs pour une application 
concrète de travaux qualitatifs vali-
dés par un Conseil scientifique

Qu’apporte l’Etablissement de 

«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Une approche globale à l’échelle 
d’un bassin et dans les axes de 
recherche grâce au soutien financier 

et à une légitimité territoriale

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
De pouvoir poursuivre ses actions 
pour le soutien de la recherche 
répondant aux besoins des gestion-
naires ligériens

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Ma 1ère participation aux réunions 
du Conseil scientifique #richesse des 
échanges #garantie de la qualité 
scientifique des actions soutenues

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Une structure dotée d’une capacité 
d’initiative et d’action à l’échelle d’un 
territoire cohérent pour intervenir sur 
un bassin fluvial

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Ma contribution est de favoriser 
l’émergence de projets de recherche, 
leur visibilité et leur accessibilité pour 
les gestionnaires ligériens

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
La participation à l’animation de la 

@ArmelleDENIS

#Recherche#Données#Inform@tion
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bilité à tous de cartes interactives 
thématiques, plus particulièrement 
concernant le risque inondation

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Le partage des données enrichit la 
connaissance et facilite l’appropria-
tion donc le développement d’un 
territoire

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Les données permettent une meil-
leure compréhension du territoire et 
génèrent des échanges entre acteurs 
du bassin, source d’innovation

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Une légitimité à fédérer à une échelle 
hydrographique des informations ne 
pouvant se concentrer uniquement sur 

un territoire administratif

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Des interactions à double sens avec 
les riverains : contribution à la collecte 
d’information de terrain et réutilisation 
de données ouvertes

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
La Loire en crue, sous le soleil, en 
décembre 2003 à Orléans

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Ensemble de missions à l’échelle 
d’un territoire, le bassin ligérien, dont 
l’emprise s’affranchit des limites territo-
riales administratives

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
J’accompagne les chargés de mis-
sion dans la collecte, le traitement, 
l’enrichissement et la représentation 
territoriale de leurs données.

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
La mise en ligne et donc l’accessi-

@EmilieBIGORNE

#Recherche#Données#Inform@tion

41



le plateau collaboratif d’échange du 
plan Loire qui a facilité les relations 
entre acteurs du bassin

En quoi a-t-elle participé au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Elle permet d’assurer une coordination 
des actions, par ex. pour la sensibili-
sation aux risques d’inondation liés au 
changement climatique

Comment s’est-elle intégrée dans 
une logique d’innovation en termes 
de développement territorial ?
Elle a permis de consolider la vision 
d’un action territoriale globale sur le 
bassin de la Loire

Qu’a-t-elle apporté à l’Etablisse-
ment de «décisif» au partenariat 
actif sur le bassin de la Loire et ses 
affluents ?
Une meilleure vision partagée entre 
et avec les collectivités territoriales du 
bassin en particulier

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Que l’Etablissement continue à parta-
ger une vision globale du bassin – la 
vision locale n’étant pas suffisante 
dans la gestion de l’eau

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Une balade au Mont Gerbier-de-
Jonc, source de la Loire offrant un 
agréable paysage volcanique et 
verdoyant

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Un organisme public chargé de la 
gestion des risques d’inondation et 
de celle de l’eau à l’échelle du bas-
sin de la Loire

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
Ma contribution principale a été la 
mise en place puis la gestion du pla-
teau collaboratif du plan Loire avec 
la plateforme RDI

Laquelle parmi vos réalisations a 
reflèté le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Le service rendu aux collectivités est 

@ThomasGRATIER
actuellement Consultant SIG
CapGemini

#Recherche#Données#Inform@tion
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#Valorisation#Patrimoine#Développement

nant l’étude de faisabilité sur le chaî-
non manquant entre @La_Loire_a_
Velo et Le Tour de Bourgogne à Vélo

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
L’aménagement des voies vertes 
contribue à préserver l’environnement, 
créée du lien social, offre des retom-
bées économiques aux territoires

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Le tandem voie d’eau/vélo est 
aujourd’hui naturel dans le déve-
loppement territorial. Il y a 10 ans la 
démonstration était plus difficile

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Savoir-faire reconnu dans ses do-
maines d’intervention, forte capacité 
d’adaptation et d’ingénierie, fiabilité 
à toute épreuve #EPLoire

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Je ne sais pas ce que je souhaite mais 
je sais ce que je ne souhaite pas : 
une crue majeure de la Loire #catas-
trophe #désolation

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Sites d’histoire et d’échanges, les 
confluences, sont parmi les plus remar-
quables. Elles offrent certains des plus 
beaux villages du bassin…

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Porte des projets, apporte des solu-
tions au profit de collectivités pour 
des actions dépassant les frontières 
administratives #couteausuisse

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Valorisation du patrimoine touristique 
et culturel de la Loire et ses affluents, 
depuis 2003 : 800 projets soutenus 
dont 500 Classes Loire

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Contribution à l’#Eurovelo6 en me-

@RenaudCOLIN
Directeur adjoint du développement 
et des relations extérieures
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#Tourisme#Technique#Industriel

réflexion originale que seul l’EP Loire a 
la légitimité de proposer

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
La valorisation d’une filière touristique 
mal connue et sous exploitée en lien 
direct avec l’histoire du fleuve Loire.

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Cette étude a permis de mettre 
autour de la table l’ensemble des 
acteurs touristiques du bassin de la 
Loire

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Par ses compétences techniques, il 
apporte un appui déterminant, appui 
dans le partenariat entre les acteurs 
locaux

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Qu’il continue à permettre aux jeunes 
d’avoir une première expérience pro-
fessionnelle et significative

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Les parties de pétanque au bord de 
la Loire avec les collègues…après le 
travail bien sûr !

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Il permet de penser des projets et de 
faire travailler tous ses acteurs sur une 
échelle territoriale originale

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
J’ai travaillé avec un prestataire sur 
une étude sur le tourisme industriel et 
technique en lien avec la Loire et ses 
affluents

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Cette étude a permis de poser 
une thématique et une échelle de 

@BlandineTRANVAN
actuellement Chargée de développement 
vie associative à la Ligue de l'enseigne-
ment du Loir-et-Cher 
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#Développement#Vallée#Cher

de prendre conscience de la néces-
sité de gérer les enjeux liés à l’eau à 
l’échelle du bassin versant

En quoi a-t-elle participé au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Mes conclusions ont été reprises par 
l’Etablissement et ont conduit au 
lancement des SAGE Cher amont et 
Cher aval...

Comment s’est-elle intègrée dans 
une logique d’innovation en termes 
de développement territorial ?
Le bassin du Cher est sur 8 départe-
ments. Personne n’en avait une vision 
globale. En parler a permis de penser 

#développement autour de la rivière

Qu’apporte l’Etablissement de 

«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Une vraie capacité à se parler, à 
fédérer les acteurs autour de la Loire, 
à développer la recherche sur le 

fleuve et son écosystème

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
De poursuivre son action avec le 
même dynamisme, en s’adaptant à 
l’évolution des formes de coopération 

entre les collectivités

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
La source du Cher à Mérinchal, bien 
sûr ! ... plus sérieusement, les bords de 
Loire, où que l’on soit... mais surtout en 
Maine-et-Loire !

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Un lieu de coordination et de par-
tage entre les élus du bassin de la 
Loire, en vue de l’action

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
Stage de fin d’études #ENGREF 
(1993) je me suis penché sur l’amé-
nagement et la gestion intégrés de 
la vallée du Cher #Nouveauté à 

l’époque !

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Ce stage a permis aux acteurs locaux 

@PierreBESSIN
actuellement Directeur départemental 
des territoires du Maine-et-Loire

49



#Projet#Réserve#Naturelle#Régionale

ligérien, culturel et naturel, au béné-

fice de toutes les collectivités

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
La future réserve naturelle de la Haute 
vallée de la Loire allie protection des 
éléments naturels et développement 
des initiatives locales

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Cette réalisation innove en valorisant 
le patrimoine naturel, mais également 
les services écosystémiques comme 

outil de gestion des eaux

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
L’action de l’Etablissement est notam-
ment décisive dans la préservation 
des continuités écologiques, au-delà 

des frontières administratives

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
De perpétuer son rôle de facilitateur 
territorial, tout en poursuivant son 
action en termes de biodiversité et 
de coopération internationale

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
La découverte de la Loire sauvage, 
de ses paysages et ses habitants lors 
d’une randonnée du Puy-en-Velay au 
Mont Gerbier de Jonc

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Une structure de coopération entre 
tous les acteurs du bassin dédiée 
à la protection et la valorisation du 
fleuve Loire et de ses riverains

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
La concrétisation de la volonté de 
l’Etablissement de protéger et valori-
ser le patrimoine naturel de la Haute 

vallée de la Loire

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
La réserve naturelle en devenir 
conforte la richesse du patrimoine 

#AntoineVILLAR
actuellement Stagiaire 
à la Commission européenne
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#Gestion#Eau#MilieuxAquatiques

l’eau pour l’élaboration et à la mise 
en œuvre des procédures SAGE

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Outil de planification, il fixe par bassin 
les objectifs et principes d’une gestion 
équilibrée et durable de l’eau et des 
milieux aquatiques

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Un mode de gouvernance et un péri-
mètre d’action adaptés, la définition 
d’une stratégie concertée avec les 
acteurs du grand cycle de l’eau

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Son expertise multithématique, son 
expérience, sa neutralité, son adap-
tabilité, sa vision globale et son 
périmètre légitime d’intervention

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Des missions confortées voire renfor-
cées avec des moyens pour atteindre 
notamment les objectifs fixés par la 
directive inondation et la DCE

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Ma participation en 2004 à l’au-
dience du CCRA de Nantes dans le 
cadre du contentieux avec la SOMI-
VAL suite à l’abandon de Chambon-
chard

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Acteur et partenaire de la gestion 
intégrée des ressources en eau et 
des milieux aquatiques sur le bassin 
de la Loire et ses affluents

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Chef du pôle chargé d’animer des 
SAGE et de mener des actions visant 
la restauration/préservation des 

milieux naturels et de la biodiversité

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
L’appui technique et administratif 
apporté aux commissions locales de 

#LaurentBOISGARD
Responsable du pôle aménagement & 
gestion des eaux
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#Animation#Portage#SAGE

construction du SAGE par les 
membres de la CLE constituée en 
partie des représentants des collec-
tivités

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Se fixer des objectifs, des règles  pour 
atteindre le bon état des eaux #Prise 
en compte de la dimension collective 
économique du territoire

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Décloisonner les frontières adminis-
tratives pour travailler à l’échelle du 
bassin versant du Loir : 2 régions, 5 
départe ments concernés

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Des outils aux collectivités, par 
exemple la démarche de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations 
des activités économiques

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
De développer des outils encore plus 
adaptés aux territoires en gardant 
bien en vue l’objectif de bon état 
des eaux & des milieux aquatiques

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Les prairies des basses vallées ange-
vines, un milieu prairial d’une excep-
tionnelle richesse à découvrir en toute 
saison même recouvert d’eau

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Des collectivités qui coopèrent, 
mutualisent leurs moyens pour une 
gestion de l’eau plus cohérente à 
l’échelle du bassin de la Loire

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
J’ai coordonné et animé une dé-
marche territoriale : le Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du bassin du Loir

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Accompagner #Favoriser la co-

@NatachaMOSNIER
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#Restauration#Continuité#Fluviale

compte du CG 58, rassemblant de 
nombreux acteurs sur la continuité 
écologique

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
En trouvant avec les acteurs les 
bonnes solutions pour rétablir les 
populations de poissons migrateurs 
en tenant compte des usages en 
place

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
En associant des acteurs locaux 
qui n’avaient pas l’habitude de se 
rencontrer pour trouver ensemble 
les meilleures solutions opération-
nelles

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Un lien structurant entre les terri-
toires du bassin, lieu d’échanges, 
d’innovations et d’actions

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Un renforcement de l’utilisation de 
ses capacités d’expertises pour le 
niveau local

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
D’une manière générale, les ren-
contres avec les acteurs locaux et 
les échanges ouverts et constructifs 
pour établir des solutions parta-
gées.

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Un lieu d’échange et une équipe 
d’agents polyvalents pour ré-
pondre aux besoins des collectivi-
tés membres

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
Le pilotage d’actions sur le thème 
de la continuité écologique en 
réponse aux besoins des collectivi-
tés et des usagers

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
La réalisation d’une étude pour le 

@JulienDEMEUSY
actuellement Chargé de mission 
Syndicat Intercommunal du Gier Rhodanien
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#Qualité#Eau#Repeuplement#Migrateurs

plement en saumons car c’est une 
action collective sur une grande 
partie du bassin versant de la Loire

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
C’est une action qui vise à restau-
rer et à maintenir la biodiversité à 
long terme

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Dans l’émergence d’actions 
locales en matière de protection, 
d’amélioration et de valorisation 
des milieux naturels des territoires

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 

bassin de la Loire et ses affluents ?
Ses compétences techniques et 
son échelle d’action le rendent 
incontournable au développement 
des synergies territoriales

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Qu’il soit reconnu comme un acteur 
essentiel pour l’amélioration du mi-
lieu aquatique et que ses missions 
continuent à évoluer en ce sens

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
L’inventaire piscicole de la retenue 
de Naussac réalisé en partenariat 
avec l’ONEMA dans le cadre du 
réseau de surveillance de la DCE

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Structure publique qui agit sur l’en-
semble du bassin sans contraintes 
de frontières et pour le bien col-
lectif : humain et environnemental

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
J’assure le suivi de la qualité des 
eaux et sédiments des retenues de 
Naussac et Villerest, ainsi que les 
études sur les poissons migrateurs

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Le suivi des opérations de repeu-

@AgatheLEMAIRE
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#Administration#Finances

ressources financières, aux éco-
nomies de gestion effectuées au 
travers des techniques comptables 
et administratives employées

En quoi a-t-elle participé au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Assurer la continuité des actions 
menées et disposer de marges de 
manœuvre pour les actions futures

Comment s’est-elle intègrée dans 
une logique d’innovation en termes 
de développement territorial ?
Utiliser toutes les techniques juri-
diques, financières, administratives 
en vigueur pour permettre de favo-
riser le développement territorial

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Il s’agit d’une structure référente sur 
le bassin de la Loire où la solida-
rité des collectivités permet une 
optimisation des dispositifs et des 
économies d’échelle

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Que ce dernier continue à être 
reconnu comme une structure réfé-
rente et cohérente à l’échelle d’un 
bassin tel que la Loire

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Vu l’étendue du bassin, il y en a 
beaucoup, mais sur un plan technique 
la visite des installations des barrages 
de Villerest et de Naussac

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Un très bel outil, une structure réfé-
rente pour assurer une cohésion des 
actions confiées par les collectivités 
sur le bassin de la Loire

Quelle a été votre contribution à 
son fonctionnement ?
Mettre en œuvre et rechercher 
les procédures administratives et 
financières les plus adaptées pour 
mener à bien les missions

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Participation à l’optimisation des 

@JeanPhilippeLHUILLIER
actuellement Directeur des finances
Ville de Deauville
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#Budget#Compta#Gestion

veaux locaux, sans la moindre inter-
ruption d’activité 

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Dans le même temps que la mise 
en place du Protocole Echange 
Standard, l’Etablissement s’efforce 
d’adopter tout moyen de dématéria-
lisation  

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Les moyens financiers/humains se 
raréfiant, l’optimisation de ces derniers 
permet d’assurer au mieux à long 
terme les missions confiées

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?
Son expertise dans la cohérence des 
actions menées à l’échelle du bassin 
de la Loire et ses affluents

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Qu’il continue à attirer de nouveaux 
membres afin d’œuvrer avec eux à 
préserver la sécurité et la beauté du 

bassin

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Les quais d’Orléans au bord de la 
Loire…quelle que soit la saison…
agitée ou ensoleillée

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Un expert de la gestion de l’eau, 
la prévention des inondations, la 
recherche et l’innovation au service 
des acteurs y faisant appel

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Être le garant de la bonne exécution 
budgétaire, en transparence, tout en 
assurant une mission d’appui adminis-

tratif financier et logistique

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Le transfert fin 2013 dans les nou-

@SylvainJOUHET
Chef du service finances
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#Commande#Publique

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Donner les moyens aux directions 
opérationnelles de viser performance 
environnementale et sociale des tra-
vaux, services et produits acquis

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Donner les moyens aux directions 
opérationnelles d’agir pour réduire 
les inégalités locales et accroître la 
compétitivité des territoires

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 
bassin de la Loire et ses affluents ?

Le fleuve et ses affluents ne connais-
sant pas de frontière administrative, 
l’Etablissement permet de changer 
d’échelle et de point de vue

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Poursuite de la reconnaissance de 
son expertise technique, structure 
référente incontournable auprès des 

acteurs et des habitants ligériens

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Baignade dans le lac de retenue 
du barrage de Villerest, juillet 2008 
#PLOUF

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Un syndicat mixte, outil de solidarité 
au service des collectivités publiques 
ligériennes qui le composent

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Aider à concilier efficience et sécurité 
juridique de l’acte d’achat public. Et 

plus si affinités

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Des décisions et des marchés exécu-
tés sans aucun contentieux cristallisé 
dans le cadre des actions réalisées 

par l’Etablissement 

@ZoéDECOLLY
Chef du service administratif
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#Ressources#Humaines

avec la maîtrise de la masse salariale 
au regard de la disponibilité des 

ressources financières 

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
Favoriser une conception de l’intérêt 
public des actions réalisées par les 
agents recrutés en matière de sécu-
rité et de gestion intégrée

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
Par le recrutement de chargés de 
mission SAGE ou d’une Task force 
dédiée à la réduction de vulnérabi-
lité des entreprises aux inondations

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 

bassin de la Loire et ses affluents ?
Acteur majeur du plan Loire visant 
développement durable, sécu-
rité des personnes, protection de 
l’environnement et développement 
économique

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Compétences et moyens renforcés 
par un évènement majeur qui per-
mettrait à chacun de mesurer l’impor-
tance du rôle de l’Etablissement 

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Annonce de l’annulation de la DUP 
de Serre de la Fare (sans en com-
prendre tous les enjeux mais en mesu-
rant toute la gravité du moment)

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
Un outil de solidarité au service de 
ses collectivités ayant pour mission 
principale la gestion intégrée du 
bassin de la Loire 

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Chargée des RH je participe au 
recrutement des agents avec en 
parallèle le souci de la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compé-

tences

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Concilier des recrutements pertinents 

@EmmanuelleBRAIBANT
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#Communication

plus exhaustif tant sur le plan institu-
tionnel qu’opérationnel

En quoi participe-t-elle au déve-
loppement durable du bassin 
fluvial ?
La #communication permet de pré-
senter les actions menées dans 
l’intérêt général, économique, environ-

nemental et sociologique du territoire

Comment s’intègre-t-elle dans une 
logique d’innovation en termes de 
développement territorial ?
On essaie toujours de gagner en 
lisibilité grâce aux multiples outils per-
mettant de donner du sens, créer du 
lien à l’échelle interrégionale 

Qu’apporte l’Etablissement de 
«décisif» au partenariat actif sur le 

bassin de la Loire et ses affluents ?
Son expérience, ses savoir-faire, sa 
souplesse, son rôle pivot dans la 
concertation entre acteurs en font un 

@partenaire incontournable

Que souhaitez-vous pour les 30 
ans à venir de l’Etablissement ?
Je lui souhaite de maintenir le cap vers 
toujours plus d’innovation et de créa-
tivité… avec des moyens à l’échelle 

de son territoire !

Un moment inoubliable, un lieu 
incontournable sur le bassin, pour 
vous c’est…
Une double entorse dans l’hémicycle 
du Département à 2 mn de l’arrivée 
des médias & de 
@RoselyneBachelot ! Un lieu : çà 
coule des Sources !

Quelle définition donneriez-vous 
de l’Etablissement ?
C’est un groupement de collectivités 
agissant à l’échelle et en faveur du 
bassin de la Loire en concertation 
avec tous les acteurs concernés 

Quelle est votre contribution à son 
fonctionnement ?
Valoriser, informer, sensibiliser l’en-
semble des publics aux actions de 
l’Etablissement en réalisant des #pro-

duits de communication

Laquelle parmi vos réalisations 
reflète le mieux le « service » rendu 
aux collectivités ?
Le rapport annuel d’activités me 
semble être le plus représentatif et le 

@SylvieASSELIN
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